COMPTE-RENDU RENCONTRE EQUIPE « FUNERAILLES »
Vendredi 10 mars 2012

Présents : Michel Barlier et Janine Antoine (La Voivre). Jean-Michel Trabach et
Marie-Thérèse Barlier (Hurbache – Denipaire). Nicole Lemaire et Yvonne Gaxotte
(Ban de Sapt). Jean Vaucourt et Jean-Pierre Hollard (Etival – Saint-Remy). Jeannine
Gérardin et Serge Lazzari (Nompatelize). René Vichard (La Bourgonce). MarieThérèse Bleeker (Saint-Michel sur Meurthe). Ainsi que Anne-Marie Laurain,
Claudine Pierron et Yvette Grandidier : Organistes.
Excusés : Christian Simon, Christian Gérardin et Jacqueline Barlier.
Ce que l’on vit
La Voivre : Il n’y a aucun problème. Michel et Janine continuent une formation à
Saint-Dié. Ils rencontrent les familles chez eux. Cela permet aux membres des
familles de plus s’impliquer dans la préparation des obsèques.
Janine : Ces rencontres m’apportent beaucoup.
Le Ban de Sapt : Les gens sont heureux et savent remercier. Nous sommes reconnus.
Nompatelize : Jeannine déplore le manque de relève. Serge est d’accord d’aider,
dans un premier temps, Jeannine.
La Bourgonce : Manque de relève. René préfère rencontrer les familles chez lui.
Elles se sentent plus libres et plus à l’aise que chez eux.
Etival : Rencontres au presbytère avec le prêtre… quand il est présent. On est
disponibles.
Hurbache : Le côté sérénité est important. Nous sommes reconnus et on connaît les
gens.
Célébrations sans prêtre
Les équipes se rendent compte que le prêtre ne pourra pas assumer les funérailles des
trois paroisses quand il sera seul. D’où l’accord des membres de l’équipe d’assurer
des funérailles sans prêtre comme à Saint-Dié et dans d’autres paroisses de notre
diocèse.
Il sera important d’accueillir un prêtre de la famille. L’entraide entre équipes sera
nécessaire afin qu’il y ait, toujours deux personnes dans le chœur.
Les organistes et les chorales auront un rôle essentiel afin que la célébration ne soit
pas une succession d’étapes à la file.

La paroisse devra investir dans des pupitres afin qu’il y ait deux lieux dans les
églises : un lieu pour l’animation et un lieu pour la Parole de Dieu.
Des micros devront être prévus également.
L’équipe n’a pas envie de porter des signes vestimentaires pour conduire les
funérailles.
Relations avec les Pompes funèbres
L’équipe a décidé qu’il y aura un représentant de chaque village pour recevoir les
appels des Pompes Funèbres lorsque le prêtre sera absent.
Il devra transmettre une fiche afin de compléter les registres de la paroisse et les
annonces dans ‘Construire’.
Conclusion
Les membres de l’équipe sont conscients de l’investissement qu’ils auront à vivre
dans les prochains mois et les prochaines années. Tous veulent vivre l’aventure
nouvelle malgré leurs engagements.
Un détail est apparu : Ils veulent garder du temps pour leurs petits-enfants, pour des
congés et ne peuvent pas être, toujours disponibles.

